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INTRODUCTION 

Le Plan directeur en ressources informationnelles (PDRI) est un document de vision qui découle de 
l’exercice de planification stratégique du ministère des Transports du Québec. Il présente la vision 
de la contribution apportée par les ressources informationnelles à l’atteinte des objectifs des trois 
grands enjeux du Ministère, soit : le maintien de ses infrastructures, la mobilité durable et la 
performance organisationnelle.   

Cette mise à jour du plan directeur décrit les mesures qui seront appliquées et les opportunités de 
projets envisagées comme levier de transformation durant la période couverte par le nouveau Plan 
stratégique 2019-2023.  

Le Plan directeur en ressources informationnelles permet également de faire l’adéquation entre la 
vision en ressources informationnelles (RI) du Ministère et la mise en œuvre des orientations 
gouvernementales en matière de gestion de ces ressources, telles que la Stratégie de transformation 
numérique gouvernementale et la consolidation des centres de traitement informatiques. 

De ce fait, le plan directeur vise à mobiliser les parties prenantes de l’organisation pour la prise en 
charge de ses objectifs stratégiques et de ses enjeux et à articuler ses actions en tenant compte des 
réelles priorités. Il indique par conséquent les lignes directrices qui serviront de base à l’élaboration 
du plan d’investissements et de dépenses en ressources informationnelles et il permet de présenter 
les projets majeurs d’investissements du Plan québécois des infrastructures – volet ressources 
informationnelles (PQI-RI) qui permettent d’agir sur les priorités du Ministère.  

Le PDRI est également appuyé par d’autres documents stratégiques tels que les Règles relatives à 
la planification et à la gestion des ressources informationnelles, le Portrait de la main-d’œuvre en 
ressources informationnelles et l’État de santé des projets en ressources informationnelles.  

Finalement, le plan directeur présente les pratiques de l’organisation en matière de gestion des 
risques et de la performance.  

 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/cadre_reference/regles-relatives-planification-gestion-ressources-informationnelles.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/cadre_reference/regles-relatives-planification-gestion-ressources-informationnelles.pdf
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1. L’ORGANISATION 

1.1 La mission 

La mission du ministère des Transports est « d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable 
des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui 
contribuent au développement du Québec »1. 

La mobilité représente la capacité et le potentiel des personnes et des biens à se déplacer ou à être 
transportés. Elle constitue le fondement des échanges sociaux, économiques et culturels des 
individus, des entreprises et des sociétés.  

Pour être durable, la mobilité doit être efficace, sécuritaire, pérenne, équitable, intégrée au milieu et 
compatible avec la santé humaine et celle des écosystèmes. La mobilité durable limite la 
consommation d’espace et de ressources, donne et facilite les accès, favorise le dynamisme 
économique, est socialement responsable et respecte l’intégrité de l’environnement. 

La mobilité durable repose sur une planification et une gestion intégrées des transports et de 
l’aménagement du territoire ainsi que sur des technologies efficientes. En prenant en considération 
le caractère indissociable des dimensions sociale, économique et environnementale, la mission du 
Ministère :  

• permet de satisfaire aux principaux besoins d’accès, d’échanges et de développement 
d’une manière sécuritaire et compatible avec la santé des personnes et celle des 
écosystèmes, de façon socialement responsable et équitable entre les hommes et les 
femmes et entre les générations;  

• offre un choix de modes de transport accessibles et abordables qui fonctionnent 
efficacement, soutiennent une économie dynamique et contribuent au développement des 
communautés sur tout le territoire;  

• respecte l’intégrité de l’environnement en limitant les émissions polluantes, les déchets ainsi 
que la consommation d’espace, d’énergie et d’autres ressources, de même qu’en réutilisant 
et en recyclant ses composants et en réduisant les sources de nuisances sonores.  

 
Comme acteur de premier plan dans l’organisation des systèmes de transport, le Ministère vise à 
rassembler l’ensemble des intervenants afin de positionner le Québec parmi les chefs de file 
mondiaux de la mobilité durable et de l’électrification des transports. Il s’appuie sur l’innovation et 
sur une collaboration étroite avec ses partenaires publics et privés, dans le respect des 
responsabilités de chacun.  

 
1 Ministère des Transports, Plan stratégique 2019-2023, 2019. 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/plan-strategique/Documents/plan-strategique.pdf
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À cet effet, le Ministère assure la gestion de plus d’une trentaine de programmes d’aide financière 
qui contribuent à l’atteinte d’objectifs (amélioration, entretien, efficacité accrue, environnement, etc.) 
dans un contexte de transport des personnes et des marchandises ou encore liés aux infrastructures. 
À ce titre, le Programme d’aide à la voirie locale constitue l’un des programmes les plus importants 
avec un budget alloué en 2020-2021 de l’ordre de 210 M$. En matière de volume, les demandes 
d’aide financière, tous types confondus, représentent un peu plus de 30 000 demandes 
annuellement pour un total approximatif de plus de 2 G$. 

Cela démontre que le Ministère exerce un rôle de chef de file dans la gestion des réseaux de 
transport, des équipements, des services et des programmes dont il a la responsabilité. Il assure 
une saine gestion des fonds publics en veillant à l’amélioration continuelle de ses règles, processus 
et connaissances ainsi qu’au renforcement de son expertise.  

Au service de la population, le Ministère est soucieux d’offrir des systèmes de transport et de fournir 
l’information qui s’y rapporte pour répondre de façon adaptée et équitable aux besoins des citoyens 
et des entreprises de toutes les régions. Il contribue à la prospérité du Québec, tant sur le plan 
économique et social qu’environnemental. 

 

 

Le ministère des Transports en chiffres 

 

• 67 000 structures d’éclairage et de signaux lumineux 

• 63 000 éléments de drainage (conduites d’égout pluvial, etc.) 

• 61 600 ponceaux de moins de trois mètres 

• 31 000 km d’autoroutes, de routes nationales, régionales et collectrices 

• 11 000 structures de signalisation 

• 9 700 structures (ponts, murs, tunnels) 

• 7 000 employés répartis dans toutes les régions du Québec 

• 6 000 systèmes électrotechniques (éclairage, feux, caméras, etc.) 

• 3 600 km de chemins de mines 

• 2 800 contrats accordés, en moyenne, annuellement 

• 1 200 km de chemins d’accès aux ressources 

• 643 millions de déplacements annuels en transport collectif 

• 600 chantiers routiers réalisés, en moyenne, annuellement 

• 44 G$ d’investissements consentis en transports sur un horizon de dix ans 
(PQI) 

• 26 aéroports 

• 4 millions de pages vues en moyenne par mois sur le site Québec 511 

• 2 chemins de fer 
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1.2 L’environnement d’affaires2 

La Politique de mobilité durable — 2030 énonce la vision d’un écosystème de transport performant, 
sécuritaire, connecté et sobre en carbone, qui contribue à la prospérité du Québec et répond aux 
besoins de la population et des entreprises. Elle aborde aussi l’ensemble des modes de transport 
ainsi que les défis qui leur sont associés dans une perspective intégrée. Sa réalisation impose des 
changements dans la planification du système de transport, son déploiement à l’échelle des 
territoires et sa base énergétique ainsi qu’en matière de comportement de la population et des 
organisations. 

Dans la foulée de cette politique, le Ministère se voit confronté à plusieurs enjeux majeurs3, dont : 

• Les infrastructures de transport (maintien des actifs); 

• Le financement (suffisance par rapport aux besoins); 

• Les changements climatiques (réduction de la vie utile des infrastructures); 

• La demande en transport (croissance continue du nombre des déplacements routiers); 

• Le vieillissement de la population (changements dans les habitudes de déplacement); 

• La sécurité routière (diminution du nombre de décès sur les routes). 

 

En soutien à la Politique de mobilité durable, le Ministère déposait, en 2018, le Plan québécois des 
systèmes de transport intelligents (PQSTI) ainsi que le Cadre d’intervention en systèmes de 
transport intelligents. Le PQSTI vise, sur un horizon de dix ans, à disposer de services et de 
technologies de systèmes de transport intelligents intégrés et novateurs qui permettront d’améliorer 
l’efficience, l’efficacité et la sécurité des réseaux de transport des personnes et des marchandises 
sur l’ensemble du territoire québécois4. Ce plan représente pour le Ministère un investissement de 
64 M$ sur un horizon de dix ans. 

Un système de transport intelligent (annexe I) est un système interactif de collecte, de traitement et 
de diffusion de l’information appliqué aux transports, basé sur l’intégration des technologies de 
l’information et de la communication aux infrastructures et aux véhicules utilisés, de manière à 
améliorer la gestion et l’exploitation des réseaux de transport et des services aux utilisateurs qui y 
sont associés5. Par conséquent, les systèmes de transport intelligents fournissent de multiples 
occasions de rendre la mobilité plus efficace et plus durable. 

 
2 Organigramme du ministère des Transports 
3 MTQ, Plan stratégique 2019-2023, p. 3-6. 
4 MINISTÈRE DES TRANSPORTS, Plan québécois des systèmes de transport intelligents, 2018, p. 1. 
5 OQLF, Grand dictionnaire terminologique. 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/DocumentsPMD/politique-mobilite-durable.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/DocumentsPMD/PMD-02-cadre-intervention.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/DocumentsPMD/PMD-02-cadre-intervention.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/transports/Organigramme.pdf?1604327835
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8382270
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Dans le même ordre d’idées, la nouvelle vision maritime du gouvernement poursuit deux objectifs 
dans l’horizon 2035 : 

1. Développer un « corridor économique intelligent » pour la navigation, les navires du futur et 
les chaînes d’approvisionnement; 

2. Stimuler le développement durable et responsable des communautés maritimes au moyen 
de l’économie bleue. 

 

Le corridor économique intelligent est un nouveau modèle géographique qui vise à recourir à 
l’intelligence artificielle et à l’automatisation des opérations pour augmenter l’efficacité et la fluidité 
des échanges commerciaux. Il s’agit aussi d’un espace intégré qui permet d’interconnecter 
l’ensemble des acteurs dans le but d’augmenter leur performance économique tout en limitant leur 
empreinte environnementale. 

Les systèmes de transport intelligents s’inscrivent donc, d’une part, dans un contexte mondial de 
gestion du transport multimodal et, d’autre part, dans la convergence entre la technologie 
opérationnelle (systèmes de contrôle et de sécurité des actifs) et les technologies de l’information 
(systèmes informatiques de l’entreprise qui conservent, traitent et fournissent de l’information). 

Dans le contexte de la transformation numérique gouvernementale, l’augmentation annuelle des 
investissements indiquée dans le Plan québécois des infrastructures et la nécessité d’aligner ses 
capacités sur les projets à réaliser dans les domaines du transport routier, collectif, maritime, aérien 
et ferroviaire, le Ministère se doit d’être de plus en plus performant. 

Les défis sont de taille. Le Ministère doit composer avec sa transformation numérique, assurer la 
réorganisation du travail en raison de la pandémie (p. ex. gestion à distance), et ce, tout en 
maintenant la continuité et la qualité de ses services. De plus, le Ministère devra jouer un rôle encore 
plus actif dans la relance économique et être encore plus performant pour faire face à l’effervescence 
du marché de la construction et permettre aux entreprises du domaine d’être plus productives. C’est 
le défi que le Ministère doit relever dès à présent et au cours des prochaines années. 

Par conséquent, les ressources informationnelles6 doivent occuper une place prépondérante au 
Ministère. Elles représentent en effet un actif et un levier potentiel incontournable de performance 
pour la réalisation de sa mission, l’atteinte de ses objectifs en relevant ses nombreux défis, la 
prestation de ses services et la création de valeur dans la société québécoise.  

 

 
6 Organigramme des technologies de l’information du ministère des Transports. 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/colloques-congres-conferences/tournee-secteur-maritime/Documents/brochure-Strategie-maritime.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/transports/Organigramme.pdf?1604327835#page=6


MINISTÈRE DES TRANSPORTS PLAN DIRECTEUR EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

6 

2. LA VISION DE LA CONTRIBUTION DES RESSOURCES 
INFORMATIONNELLES 

2.1 La vision pour les ressources informationnelles 

Compte tenu des multiples enjeux stratégiques auxquels il fait face, le Ministère s’est doté d’une 
vision claire en ressources informationnelles. 

Les ressources informationnelles du Ministère : 

• Sont alignées sur sa mission (gestionnaire des réseaux de transports); 

• Répondent directement aux enjeux actuels de la société (relance économique et effervescence 
du marché de la construction); 

• Constituent un levier à privilégier dans l’amélioration de la prestation des services offerts aux 
citoyens (expérience client); 

• Soutiennent aussi bien les opérations que la prise de décision; 

• Aident l’organisation à faire face à son déficit de maintien d’actifs; 

• Restent en adéquation avec les besoins et attentes des clientèles et partenaires, plus 
particulièrement en ce qui concerne la fluidité et la sécurité; 

• Contribuent à la mobilisation et à la rétention du personnel, de même qu’à pallier certains 
besoins de main-d’œuvre; 

• Évoluent au même rythme que les changements réalisés dans l’organisation. 

 

2.2 Le portrait des actifs en ressources informationnelles7 

Le Ministère doit composer avec un important patrimoine de systèmes et d’infrastructures 
technologiques vieillissants, lesquels ont été acquis et mis en place il y a plusieurs années dans un 
contexte de sous-investissement en ressources informationnelles et où beaucoup d’autonomie était 
donnée aux unités régionales et d’affaires. À ce sujet, l’organisation s’est d’ailleurs dotée d’une 
directive, en décembre 2019, qui vise à centraliser la gestion des actifs informationnels par ses 
secteurs responsables des ressources informationnelles. Le Ministère doit aussi, sur le plan des RI, 
composer avec : 

• Plus de 100 000 demandes de services annuellement; 

• 8 000 postes de travail à soutenir; 

• 400 serveurs en production; 

• Plus de 120 localisations, à travers la province, à munir d’équipements de 
télécommunication. 

 

 
7 Source : Système d’information des applications (SIA), janvier 2020. 
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L’évaluation des actifs informationnels du Ministère, réalisée en 2020, permet de dresser un état de 
santé détaillé des systèmes applicatifs de mission et de soutien à la mission. Ce bilan est basé sur 
l’adéquation des besoins d’affaires (actuels et futurs) et sur la pérennité de leurs composants 
technologiques.  

Comme il a été mentionné dans l’état de santé des systèmes de février 2020, sur les 287 systèmes 
du Ministère qui ont été évalués, 137 (48 %) sont jugés « de mission », alors que 150 (52 %) sont 
considérés comme des systèmes « de soutien à la mission ». De plus, comme l’indique la figure ci-
dessous, l’état de santé révèle que près du tiers des systèmes sont à risque ou dans un état critique 
(désuétude). 

État de santé des systèmes (février 2020) 

 

À la lumière de ces résultats, force est de constater que la forte proportion des systèmes en 
désuétude va continuer d’accaparer une bonne partie de la capacité organisationnelle en ressources 
informationnelles liée à la continuité des services. Une des solutions envisagées afin de pallier cette 
réalité est la rationalisation des systèmes; le Ministère a d’ailleurs déjà enclenché une démarche à 
cet égard. 

En effet, en 2020, le nombre total de systèmes a diminué de dix en raison du processus de 
rationalisation des actifs applicatifs. Le nombre de systèmes en « bonne santé » est passé à 
195 (68 %), soit 23 systèmes de plus qu’en 2019, et le nombre de systèmes « à risque » a diminué 
à 7 comparativement à 15 en 2019. 

Relativement à cette rationalisation et comme décrit dans les prochaines sections, le Ministère 
prévoit augmenter les budgets pour la réalisation de projets porteurs et, ainsi, favoriser la rétention 
des ressources par la participation de plus en plus grande du personnel interne aux projets. 

 



MINISTÈRE DES TRANSPORTS PLAN DIRECTEUR EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

8 

2.3 Le portrait de la main-d’œuvre en ressources 

informationnelles8 

La planification de la main-d’œuvre (PMO) constitue l’une des orientations gouvernementales 
prioritaires en ressources humaines. Par conséquent, elle revêt une dimension stratégique et devient 
une préoccupation importante pour les organismes publics. Elle assurera ainsi l’adéquation entre la 
main-d’œuvre disponible et les besoins d’effectifs de la fonction publique. Cette dimension 
stratégique est d’autant plus vraie dans le cadre des ressources informationnelles. 

En effet, la rareté de la main-d’œuvre en ressources informationnelles est déjà observée et les 
enjeux qui y sont associés sont amplifiés dans le contexte de l’émergence de nouveaux domaines 
de compétence – infonuagique, intelligence artificielle, Internet des objets, cybersécurité, traitement 
des données massives, etc. De plus, les compétences « affaires » généralement très pointues 
(p. ex. maîtrise des critères complexes pour déterminer l’admissibilité aux subventions) sont les plus 
difficiles à remplacer pour permettre l’accompagnement adéquat des projets d’affaires.  

L’industrie des technologies de l’information est aussi confrontée à une importante pénurie de main-
d’œuvre. Les firmes de services-conseils ne sont pas en mesure de répondre à toutes les demandes 
et elles sont par conséquent plus sélectives; elles optent pour les mandats qui présentent les 
perspectives de rendement le plus élevé au regard des risques reconnus.  

Les organismes publics ont donc la responsabilité d’assurer la pérennité et l’évolution de l’expertise 
nécessaire à la réalisation de leur mission. La planification de la main-d’œuvre permet de constater 
l’écart entre la main-d’œuvre disponible sur le marché de l’emploi au Québec et les besoins 
d’effectifs, à court et à moyen terme, de l’organisation. Elle permet de guider et d’orienter les 
stratégies en gestion des ressources humaines, de la promotion des emplois jusqu’à 
l’accompagnement vers la retraite. Ses principaux objectifs sont donc : 

• D’identifier les domaines d’expertise stratégiques de l’organisation et ainsi cibler les postes 
qui y sont associés; 

• De connaître les besoins de main-d’œuvre et d’expertise, actuels et futurs; 

• De déterminer les zones de vulnérabilité de l’organisation en matière de renouvellement de 
la main-d’œuvre (comparaison avec le marché de l’emploi); 

• De préciser les stratégies pour réduire cette vulnérabilité et augmenter la performance de 
l’organisation par l’entremise des plans d’action par postes, des plans de main-d’œuvre 
locaux pour répondre aux besoins particuliers et du plan de main-d’œuvre organisationnel. 

 

Dans ce contexte et comme il est mentionné à la section 2.4, le rehaussement prévu des dépenses 
et des investissements en RI, au cours des prochaines années, entraînera une croissance 
significative de l’effectif et des besoins en ressources humaines, ce qui représente un enjeu majeur 
pour l’organisation. 

 
8 Source : Ministère des Transports, 2019. 
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Par conséquent, les moyens habituels visant à recruter du personnel ou à recourir à des services 
externes ne seront pas suffisants. Une stratégie innovante devra être déployée pour attirer la main-
d’œuvre nécessaire à la transformation numérique du Ministère. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la main-d’œuvre en ressources informationnelles au 
Ministère en juin 20209. 

Portrait de la main-d’œuvre en RI, MTQ, 2020 

 

Ce tableau révèle que la proportion des travailleurs internes (56 %, y inclus les postes vacants) par 
rapport aux externes (44 %) respecte les standards publiés par le Secrétariat du Conseil du trésor 
et qu’elle devra être préservée à l’avenir. Enfin, le tableau fait état d’une proportion de postes vacants 
relativement basse (6 %)10. 

Le ministère des Transports doit miser sur des ressources informationnelles hautement spécialisées, 
notamment en raison de la criticité de plusieurs services essentiels (annexe II) qu’il rend à la 
population et qui, en cas de dysfonctionnement, peuvent engendrer des risques liés à la sécurité 
civile – p. ex. surveillance du réseau routier, viabilité hivernale, transport aérien.  

Enfin, plusieurs des actifs informationnels détenus par le Ministère sont composés de technologies 
opérationnelles et de technologies de l’information, ce qui rend leur entretien et leur évolution encore 
plus complexes. 

2.4 Le portrait des dépenses et investissements en ressources 

informationnelles  

En 2019-2020, le Ministère a réalisé d’importants investissements en matière de ressources 
informationnelles afin d’amorcer, de poursuivre ou de terminer plusieurs dossiers de développement 
et d’amélioration de systèmes d’information ainsi que de rehaussement d’infrastructures 
technologiques. Ces travaux vont se poursuivre au cours des prochaines années, notamment dans 
le cadre de différents programmes – mise à niveau des RI, centralisation de la gestion de certains 
actifs et rehaussement de la sécurité de l’information.  

 
9 Une réorganisation des RI a été réalisée à l’automne 2020, venant ainsi consolider au Sous-ministériat aux services 
à la gestion les volets de gouvernance et planification, avec ceux de mise en œuvre des solutions et leur soutien. 
10 Le calcul de la proportion des postes vacants exclut le personnel externe. 
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Comme l’indique le tableau ci-dessous, en 2019-2020, les dépenses et investissements réels en 
ressources informationnelles ont été de l’ordre de 83,4 M$, soit environ 7 % des dépenses et 
investissements réels du Ministère11. 

Dépenses et investissements en RI, 2019-2020 
 

Activités 
Dépenses et investissements réels 

Moyenne selon 
Gartner, 2019 

(k$) % % 

Évolution et maintenance 76 436,0 92 74 

Projets 6 974,4 8 26 

Total 83 410,4 100 100 

 

Ce tableau révèle, entre autres, la faible proportion des investissements dans les projets visant à 
répondre à de nouveaux besoins d’affaires au profit du maintien des actifs et de la continuité. Depuis 
quelques années, le niveau des investissements en ressources informationnelles consacrés à de 
nouveaux besoins d’affaires s’est avéré très restreint; par exemple, en 2019-2020, seulement 8 % 
du budget annuel en RI a été consacré à la réalisation de nouvelles opportunités, au profit de 92 % 
investi dans la continuité (évolution et maintenance).   

Depuis deux ans, le recensement des besoins a fait ressortir plus d’une centaine d’opportunités 
d’investissement en ressources informationnelles. Ces besoins ont été analysés, évalués et 
catégorisés selon trois types : les obligations, la désuétude et les projets à rendement.  

Les projets relatifs aux obligations sont ceux qui découlent de lois ou de règlements et qui ont 
généralement une date butoir. Les projets concernant la désuétude sont ceux qui visent à remplacer 
des solutions d’affaires ou des infrastructures vétustes; ils sont souvent réalisés dans une optique 
de rénovation. Les projets à rendement sont ceux qui ont un effet important sur la productivité (et le 
rendement de l’investissement) et qui s’appuient sur la transformation et l’innovation en propulsant 
l’organisation à un autre niveau avec le soutien des leviers du numérique.  

La figure de la page suivante illustre les investissements en ressources informationnelles, par 
catégories, dans les différentes opportunités de projets prévues au Plan québécois des 
investissements volet RI (PQI-RI) 2021-203112. 

 
11 Source : MINISTÈRE DES TRANSPORTS, Rapport annuel de gestion 2019-2020, 2020. 
12 En se basant sur la priorisation des 45 opportunités recensées au PQI-RI 2021-2031 et révisées en fonction des 
nouvelles enveloppes budgétaires transmises par le Secrétariat du Conseil du trésor en octobre 2020. 
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Il ressort de ce graphique que le niveau actuel des investissements serait insuffisant pour répondre 
entièrement aux besoins connus ou anticipés associés aux obligations ou à la désuétude des 
solutions en cours de production, et qu’il ne permettrait pas de réaliser des projets à rendement. 

Par conséquent, dans le contexte de l’émergence des systèmes de transport intelligents, de la 
transformation numérique et des enjeux engendrés par la pandémie de la COVID-19 (relance 
économique et effervescence du marché de la construction), les prochaines années marqueront un 
virage important pour le Ministère au regard des ressources financières qu’il souhaite consacrer à 
ses ressources informationnelles. De façon globale, le niveau des dépenses et des investissements 
augmentera graduellement à 98,8 M$ d’ici l’année 2023-2024, ce qui signifie que la Programmation 
des investissements et des dépenses en ressources informationnelles (PIDRI) passera de 88,1 M$ 
(2019-2024) à 98,7 M$ (2020-2025), en moyenne, sur un horizon de cinq ans.  

À cet égard, le Ministère a comme objectif d’augmenter sa capacité à réaliser des projets d’affaires, 
passant de 5,2 M$ en 2020-2021 à 19,2 M$ à partir de 2023-2024. Cette augmentation vise à 
consacrer environ 20 % des investissements aux nouvelles opportunités en regard des dépenses et 
investissements en ressources informationnelles. Par la même occasion, il souhaite ramener la 
proportion des sommes consacrées à la continuité à 80 % des dépenses totales, ce qui est encore 

en deçà des tendances généralement observées pour des organisations similaires.   

Comme il a été mentionné à la section 1.2, l’émergence des systèmes de transport intelligents 
entraîne la convergence des composants liés aux technologies opérationnelles avec ceux liés aux 
technologies de l’information. Ce phénomène aura des retombées organisationnelles et budgétaires 
comparables à celles générées par la téléphonie IP il y a quelques années.  

Finalement, une attention particulière devra aussi être portée aux impacts budgétaires liés au 
développement de l’infonuagique. Ainsi, on peut s’attendre à une diminution graduelle des dépenses 
d’investissements et d’amortissement et à une augmentation des dépenses de fonctionnement, 
puisque les nouvelles solutions d’affaires seront davantage déployées en mode de services. 
Une période de transition doit être prévue, puisque certaines nouvelles dépenses de fonctionnement 
s’ajouteront à celles liées aux amortissements pendant un certain temps.  
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3. LES OPPORTUNITÉS DE TRANSFORMATION 

Cette section illustre les opportunités de projets envisagés comme leviers de transformation au cours 
de la période couverte par le plan stratégique du Ministère. Elle vise également à présenter les 
opportunités de création de valeur, de bénéfices, de partage et de mise en commun en matière de 
ressources informationnelles. 

 

Une première partie traite des projets d’affaires alors que la deuxième concerne les différents 
programmes. De plus, le Ministère appliquera également un plan d’action afin de renforcer sa 
capacité et sa productivité en matière de ressources informationnelles. 

3.1 Les projets d’affaires 

Afin d’établir son portefeuille des opportunités d’investissement en ressources informationnelles, le 
Ministère s’est appuyé sur six critères de priorisation (annexe III). Ces opportunités sont ancrées 
dans la mission de l’organisation et dans de grands plans qui fixent les objectifs stratégiques à 
atteindre; le plan stratégique du Ministère, la Politique de mobilité durable et le Plan québécois des 
systèmes de transport intelligents en sont les principaux.  

 

Comme présenté à l’annexe IV, ces principales opportunités ont aussi un lien avec la relance 
économique et l’effervescence du marché de la construction, la Stratégie de transformation 
numérique gouvernementale et le plan stratégique du Ministère. De plus, chacune de ces 
opportunités a été associée à l’une des quatre grandes familles de projets (annexe V) suivantes : la 
gestion des actifs et des infrastructures, la gestion de la circulation et de la sécurité, la prestation de 
services à la clientèle ainsi que le soutien à la mission et à la gestion. 

 

La figure ci-dessous illustre la planification sommaire des travaux en cours ainsi que ceux qui devront 
démarrer d’ici le 31 mars 2023.  



MINISTÈRE DES TRANSPORTS PLAN DIRECTEUR EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

13 

3.2 Les programmes 

Le Ministère entend recourir à une approche de gestion par programmes lorsqu’il y a des avantages 
à mieux intégrer la gouvernance, la planification et la réalisation de certains projets touchant des 
composantes communes : processus d’affaires, objectifs d’affaires, information, données ou 
utilisateurs. Les programmes suivants ont déjà été reconnus à cet égard : 

• Programme sur les systèmes de transport intelligents; 

• Programme sur la mise à niveau des TI; 

• Programme de gestion centralisée des actifs informationnels; 

• Programme ministériel en sécurité de l’information. 

 

Les prochaines sections présentent les programmes existants. Il est possible que de nouveaux 
programmes soient instaurés et appliqués au cours de la mise en œuvre de la programmation. 

 

Programme sur les systèmes de transport intelligents  

Le partage de l’information (quelle que soit son origine) et l’interopérabilité, soit la capacité de 
systèmes informatiques hétérogènes à fonctionner conjointement, conditionnent de plus en plus 
l’efficacité des systèmes de transport intelligents. En qualité d’acteur de premier plan dans 
l’organisation des systèmes de transport au Québec, le ministère des Transports assume un rôle 
croissant de meneur auprès de l’ensemble des partenaires/utilisateurs des systèmes de transport 
intelligents (STI) quant aux grandes orientations, aux priorités et au déploiement de ces systèmes 
en territoire québécois. Il joue un rôle de rassembleur afin d’obtenir l’adhésion massive des 
principaux intervenants, soit les opérateurs des réseaux routiers municipaux de même que ceux du 
transport collectif et de marchandises, tant du secteur public que du secteur privé. 

Dans ce rôle de chef de file, le Ministère est appuyé par différents ministères et organismes du 
gouvernement du Québec qui ont également un rôle à jouer dans le domaine des STI. Par exemple, 
le ministère de l’Économie et de l’Innovation, dont le mandat est de soutenir la croissance des 
entreprises, l’innovation ainsi que l’exportation et l’investissement, est appelé à contribuer à l’essor 
d’entreprises de ce secteur industriel au Québec. Le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
comptent également sur les systèmes de transport intelligents dans leurs orientations sur le 
développement des villes intelligentes et celles portant sur le développement durable. Pour assumer 
ce rôle de meneur, le Ministère a complété l’élaboration du Plan québécois des systèmes de 
transport intelligents (PQSTI) qui vise à : 

• Dresser le portrait complet des STI au Québec en incluant ceux des partenaires; 

• Mieux connaître les besoins concrets du Ministère et ceux des partenaires; 

• Se doter d’une architecture des STI ajustée aux besoins du Québec; 

• Définir des orientations et objectifs concernant les STI; 

• Proposer des critères décisionnels et un plan préliminaire de déploiement des STI durant les dix 
prochaines années. 
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La portée de ce programme vise, entre autres, à mettre en avant des opportunités qui permettront 
d’abord de renforcer l’interopérabilité de ces systèmes avec l’ensemble des partenaires 
(municipalités, sociétés de transport). En parallèle, certaines initiatives viseront à consolider la 
sécurité des actifs et de la population, notamment par l’appareillage de structures et de véhicules 
pour collecter des données qui permettront de tendre vers une plus grande proactivité dans la 
gestion des travaux d’entretien et de construction envisagés. De plus, la diffusion à la population de 
l’information pertinente afin d’agir sur la congestion (trafic) et la sécurité (conditions routières, 
entraves) sera priorisée. 

 

Programme sur la mise à niveau des technologies de l’information (TI)  

Ce programme ambitieux vise la réduction de la désuétude des systèmes, le rehaussement des 
capacités technologiques et le renforcement de la stratégie de maintenance des actifs 
informationnels. Il vise principalement à moderniser les services en ressources informationnelles 
dans le but d’augmenter le degré de protection des actifs informationnels et de rehausser les assises 
technologiques. Il se divise en quatre sous-programmes : assises pour la transformation numérique, 
rationalisation des actifs, continuité des services et gestion de la désuétude. 

 

Assises pour la transformation numérique  

Ce sous-programme vise à mettre en place des composants technologiques et logiciels qui serviront 
d’assise pour la transition vers l’infonuagique et l’accroissement des services Web.  

 

Avantages : 

• Une capacité accrue à effectuer la transition des applications vers l’infonuagique par la mise en 
œuvre de composants de connectivité, d’authentification et d’accès aux données; 

• L’alignement avec la stratégie numérique gouvernementale : augmentation de l’offre de services 
numériques, transition vers l’infonuagique et optimisation de l’organisation du travail. 

 

Rationalisation des actifs  

Ce sous-programme vise à réviser l’architecture logicielle, la consolidation d’applications et des 
infrastructures ainsi que le déploiement d’outils de gestion des actifs en ressources 
informationnelles, en vue d’une gestion plus efficace des actifs informationnels. 
 

Avantages : 

• La réduction du nombre de systèmes à supporter; 

• La diminution des efforts de maintenance et l’évolution associée à la variété et à la complexité 
des systèmes et technologies à supporter par la mise à jour des architectures logicielles des 
systèmes, des bases de données et des produits commerciaux; 

• La réduction du nombre de systèmes à déplacer dans le cadre de la consolidation des centres 
de traitement. 
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Continuité des services 

Ce sous-programme vise à réduire les risques liés à l’interruption des services par le renforcement 
de la capacité de relève des actifs informationnels et par la révision des solutions de continuité et 
des actifs en ressources informationnelles. 

 

Avantages : 

• L’augmentation de la disponibilité des systèmes prioritaires;  

• L’augmentation de la capacité de relève des actifs en RI; 

• La réduction du risque de perte de données; 

• L’augmentation de la fiabilité des infrastructures et des systèmes prioritaires; 

• L’amélioration de la capacité de continuité des affaires. 
 

Gestion de la désuétude 

Ce sous-programme vise à remplacer les infrastructures et les progiciels désuets par des versions 
plus évoluées et plus sécuritaires. 

 

Avantages : 

• La réduction du nombre des situations de vulnérabilité technique et la sécurité des actifs 
numériques; 

• L’amélioration de la capacité d’évolution des applications; 

• La réduction des efforts consacrés au maintien et à l’évolution. 

 

Programme de gestion centralisée des actifs informationnels  

Un actif informationnel est un objet qui a une valeur potentielle ou réelle pour l’organisation. 
Les systèmes informatiques, les services d’infrastructures et les composants technologiques sont 
donc considérés comme des actifs informationnels.  
 
Par conséquent, le Ministère doit assurer une saine gestion de ses actifs informationnels afin de 
répondre adéquatement aux enjeux stratégiques de conformité, de continuité des services, de 
sécurité, de gestion des actifs, de performance, de stratégie d’investissements et de dépenses, de 
compatibilité et d’interopérabilité, et ce, dans le but d’assurer un usage approprié des données. 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, dans le passé, le Ministère employait un modèle 
décentralisé qui donnait beaucoup d’autonomie aux unités régionales et d’affaires. Tout récemment, 
il a eu à intégrer de nouveaux secteurs d’affaires dans ses opérations (p. ex. le SAG, le CGER, le 
secteur maritime) et il doit composer avec un nombre d’actifs qui ne respectent pas forcément les 
normes et façons de faire relatives à la planification et à la gestion des actifs informationnels 
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(p. ex. évaluation de leur état de santé13). Ces deux réalités ont été les déclencheurs de ce nouveau 
programme. 

À la suite de l’approbation de la Directive de gestion centralisée des actifs informationnels par le 
comité de gestion du Ministère en décembre 2019, le comité sur la stratégie de transition a donné 
son aval au démarrage des travaux associés au Programme de gestion centralisée des actifs 
informationnels durant une période de cinq ans. Les principaux objectifs du programme sont les 
suivants : 

• Doter le Ministère des actifs informationnels appropriés pour assurer le traitement optimal des 
données; 

• Assurer la sécurité des actifs informationnels et diminuer les risques associés; 

• Permettre la réalisation d’un plan de continuité des services essentiels, y inclus un plan complet 
de reprise informatique (sur les actifs informationnels), et ainsi réduire les conséquences liées à 
un bris ou à une rupture de service; 

• Obtenir une vue globale et intégrée de tous les actifs informationnels – inventaire, dépendance, 
état de santé, etc. 
 

Programme ministériel en sécurité de l’information  

Dans sa démarche de transformation de la prestation de services aux citoyens et aux entreprises, 
le gouvernement du Québec a placé la sécurité de l’information et la cybersécurité au cœur de ses 
priorités. 

 

L’un des enjeux stratégiques du Ministère à cet égard est qu’il doit se doter d’une sécurité adéquate 
qui lui permettra de faire face aux nouvelles réalités en matière de risques et de menaces. 
Afin d’aborder cet enjeu collectif d’importance, des travaux ont été réalisés dans le but de présenter 
un état de la situation en matière de sécurité de l’information, soit, principalement : 

 

• Un rapport d’évaluation de la maturité en sécurité de l’information a été produit en 
décembre 2019. Ce rapport présente les résultats d’une auto-évaluation de la maturité des 
domaines de la sécurité de l’information basée sur la norme internationale ISO/CEI 27001. 
Découlant de ce rapport, un plan d’action comportant plus de vingt projets et nécessitant des 
investissements importants a été élaboré. 

 

• Un état de situation relatif au respect des obligations prévues à la Directive sur la sécurité de 
l’information gouvernementale a également été produit en avril 2020. Ce document met en 
évidence que des travaux encore plus soutenus relativement au respect des obligations prévues 
à cette directive gouvernementale doivent être déployés, particulièrement en ce qui concerne : 
 

o la conformité, la cohérence, la complémentarité et l’applicabilité des éléments du cadre 
administratif de la sécurité de l’information du Ministère; 

 
13 Source : Règles relatives à la planification et à la gestion des RI. 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/cadre_reference/regles-relatives-planification-gestion-ressources-informationnelles.pdf
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o la planification des actions de sécurité de l’information, qui n’est pas fondée sur une 
évaluation ministérielle des menaces et des risques. 

 

Pour faire preuve d’une diligence raisonnable en matière de sécurité de l’information, il est primordial 
d’améliorer la capacité du Ministère à résister aux risques et aux incidents, dont ceux relatifs à la 
cybersécurité.  
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4. L’ADÉQUATION DE LA VISION AVEC LES 
ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES 

 

La Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et 
des entreprises du gouvernement (RLRQ, chapitre G-1.03) établit un cadre de gouvernance et de 
gestion en matière de ressources informationnelles applicable aux ministères et à la plupart des 
organismes publics. Cette loi détermine les outils de gestion qu’un organisme public doit mettre en 
application aux fins de la gouvernance et de la gestion de ses ressources informationnelles.  

En plus de tout ce qui concerne la planification des dépenses et des investissements en ressources 
informationnelles, la Loi oblige chaque organisme public (OP) à transmettre au Dirigeant principal 
de l’information l’état actuel des efforts et des actions prévues en sécurité de l’information à travers 
le bilan et le plan d’action en sécurité de l’information.  

Enfin, chaque organisme public est assujetti aux orientations gouvernementales du Secrétariat du 
Conseil du trésor en ce qui concerne l’architecture d’entreprise, les solutions infonuagiques et 
l’utilisation des données ouvertes dans le but d’accroître la flexibilité gouvernementale. 

Les décisions prises et les actions mises en œuvre par le Ministère au cours des dernières années 
démontrent l’alignement certain de l’organisation avec les orientations gouvernementales. 
Le Ministère s’assure également que ses ressources informationnelles servent d’appui et deviennent 
des leviers de transformation dans la réalisation de ses priorités stratégiques et l’offre d’une 
prestation de services de qualité à sa clientèle et à ses partenaires. 

4.1 La Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale 

La sécurité de l’information est une préoccupation cruciale pour le Ministère. Pour assurer le bon 
déroulement de ses activités et réaliser sa mission, il doit assurer la sécurité et la protection de 
l’information qu’il détient. Il s’agit d’une responsabilité gouvernementale et ministérielle. En réponse 
aux exigences gouvernementales, le Ministère s’est doté d’une politique, d’un cadre de gestion et 
d’un plan d’action de la sécurité de l’information. Ces documents sont par ailleurs appuyés par la 
Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale. 

4.2 Les orientations de l’architecture d’entreprise 

gouvernementale 

Le document intitulé  Énoncés de vision cible 2019-2023 et principes directeurs de l’architecture 
d’entreprise gouvernementale a pour but de présenter sommairement les fondements de 
l’architecture d’entreprise gouvernementale en appui à la Stratégie de transformation numérique 
gouvernementale. 

Les principes directeurs de l’architecture d’entreprise gouvernementale (annexe VI) mettent l’accent 
sur le fait de faciliter l’accès aux services publics, et ce, de façon intuitive, sécuritaire et intégrée. 
La prestation électronique de services est la façon privilégiée pour réussir à atteindre cet objectif. 
Les services dits « traditionnels », offerts en version papier, en personne au comptoir ou au 
téléphone, doivent être repensés pour les adapter à la réalité numérique. Les organismes publics 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/G-1.03.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Documents/PO-16-063.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/directives/directive_securite_information2014.pdf
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doivent connaître davantage leurs clientèles, y compris leurs besoins et leurs attentes, mais ils 
doivent également connaître leur position à l’intérieur d’un processus à échelle gouvernementale lié 
à un événement de vie précis d’un citoyen ou d’une entreprise.  

Le Ministère contribuera à la réalisation de ces orientations gouvernementales par l’entremise de 
plusieurs actions porteuses de valeur pour sa clientèle et ses partenaires – aide financière, gestion 
des permis, surveillance des chantiers, etc. Des services présentement rendus en version papier ou 
au téléphone seront modernisés pour répondre aux besoins et attentes de la clientèle et des 
partenaires à l’ère numérique. Pour tous les nouveaux services développés, le Ministère évaluera 
également l’opportunité potentielle de participer aux initiatives gouvernementales sous la 
responsabilité du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Services Québec) et ses services 
intégrés, ainsi qu’au service d’authentification gouvernementale clicSÉQUR.  

Une des orientations gouvernementales, qui découle du Décret 596-2020, force le Ministère à revoir 
ses façons de faire lorsque vient le temps de moderniser ses infrastructures immobilières qui 
hébergent les technologies. Dans le cadre du projet de modernisation du Centre intégré de gestion 
de la circulation de Trois-Rivières, le projet de consolidation des centres de traitement imposé par le 
décret force le Ministère à revoir ses plans et à déployer ses infrastructures technologiques au centre 
de traitement d’Infrastructures technologiques Québec (ITQ). Avec cette orientation, le Ministère 
emboîte le pas au mouvement associé aux orientations gouvernementales de consolidation et de 
rationalisation. 

4.3 Les orientations en infonuagique14 

Au cours de la dernière année, le Ministère a amorcé le virage infonuagique. Avec l’adoption du 
Décret 596-2020, le Gouvernement enjoint les organismes publics et les réseaux à transférer le 
maximum de charges de traitement et de stockage vers l’infonuagique publique, et à consolider les 
charges résiduelles des centres de traitement informatique (CTI) dans l’un des centres de traitement 
sous la responsabilité d’Infrastructures technologiques Québec. 

Les circonstances actuelles font en sorte que l’infonuagique devient un levier de transformation 
incontournable pour le Ministère. En effet, cette solution lui permet d’être plus flexible et réactif en 
fonction des nouveaux projets qu’il doit réaliser.  

Le Ministère utilise déjà le courtier en infonuagique d’ITQ pour différentes solutions administratives, 
telles que Microsoft 365 ou DevOps, afin de faciliter le travail collaboratif.  

4.4 Les orientations relatives aux données ouvertes15 

Bien que le Ministère soit déjà un bon fournisseur de données ouvertes, il n’en demeure pas moins 
que la transformation numérique de l’organisation apporte également un lot de questions sur sa 
gouvernance de l’information. Ces questions aborderont nécessairement la diffusion ouverte de 

 

14 SCT, Énoncés d’orientations en infonuagique, 2019. 
15 SCT, Énoncés d’orientations pour les données ouvertes, 2018. 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/group/2be1c718-4fdc-425f-b09e-263be63735a2?organization=mtq
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/architecture_entreprise_gouvernementale/AEG_3_3/Enonces_orientation_infonuagique.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/gouvernement_ouvert/orientations_donnees_ouvertes.pdf
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l’information produite par le Ministère. D’ailleurs, un exercice visant à prioriser les jeux de données 
diffusables et un plan ministériel en la matière sont en cours d’élaboration. 

Une démarche est aussi en cours pour que le Ministère se dote d’une stratégie de valorisation de 
ses données dans le contexte de l’émergence des données massives (big data) ainsi que d’un cadre 
de gouvernance qui permettra de mieux les encadrer. 

Plus l’information du Ministère sera diffusée sous forme de données ouvertes, plus elle servira de 
levier économique et social, et ainsi soutiendra l’innovation dans le numérique, de même que le 
développement de la mobilité des citoyens et des entreprises. 
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5. LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES 
RISQUES  

 

La Loi sur l’administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01) prescrit un cadre de gestion axée sur 
les résultats. Certaines fonctions, en appui à ce cadre, fournissent des renseignements essentiels à 
la prise de décision et permettent à une organisation de s’adapter au changement et d’améliorer sa 
performance. La gestion des risques figure parmi ces fonctions; elle tient compte des éléments 
d’incertitude qui pourraient éventuellement nuire à l’atteinte des objectifs d’une organisation 
performante. 
  
Dans ce contexte, le ministère des Transports s’est doté, en novembre 2018, d’une politique de 
gestion intégrée des risques qui établit les conditions nécessaires à la mise en application d’une 
fonction de gestion des risques et définit, notamment, les principes directeurs ainsi que les rôles et 
responsabilités des principaux intervenants à l’égard du respect des exigences associées aux 
normes internationales portant sur la gestion intégrée des risques. 

Par conséquent, le Ministère s’appuie sur un référentiel reconnu en matière de gestion intégrée des 
risques et du contrôle interne, soit celui du Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission, pour son approche en gestion intégrée des risques, en l’adaptant aux caractéristiques 
d’un organisme du secteur public, sans toutefois en faire une application intégrale et complète. 
Il s’appuie également sur la norme ISO 31000, représentée ci-dessous, pour l’élaboration et la mise 
en œuvre du processus de gestion des risques16. 

 

 

 
16 MINISTÈRE DES TRANSPORTS, Cadre ministériel de gestion intégrée des risques, 2017. 
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Ce référentiel présente les composantes et la portée d’un système de contrôle interne d’une 
organisation ainsi que les principes et les lignes directrices du processus de gestion des risques. 

Le processus de gestion reconnu au Ministère prend en considération la probabilité d’occurrence 
d’un risque, l’impact de ce risque, sa gravité ainsi que le niveau de maîtrise qui y est associé. En ce 
qui concerne les ressources informationnelles, comme pour toutes les autres considérations, la 
stratégie d’atténuation des risques appliquée fait partie intégrante du processus de gestion des 
risques abordé à la figure précédente dans l’activité « Traitement des risques ». Cette activité, 
exécutée par le propriétaire du risque ou le responsable désigné, consiste à concevoir les mesures 
d’atténuation ou de contrôle qui permettront de réduire les risques.  

Ces activités liées au processus de gestion des risques s’appliquent aux différents aspects des 
projets en ressources informationnelles, à savoir : aux étapes préliminaires du projet (élaboration du 
dossier d’opportunité et du dossier d’affaires) ainsi qu’aux étapes subséquentes, soit la réalisation 
et l’implantation. Également, dans le processus d’évaluation de l’état de santé des actifs 
informationnels, il est évident que la dimension de l’analyse des impacts liés à un risque qui se 
concrétise et qui provoque un dysfonctionnement touchant la prestation de services demeure un 
aspect qu’il est important d’examiner. La même situation s’applique également en matière de 
sécurité de l’information.  

De plus, la gestion de portefeuille en ressources informationnelles doit prendre les risques en 
considération pour que les investissements et dépenses soient consentis et, ainsi, éviter l’exposition 
aux risques les plus importants et assurer le succès des activités et projets en ressources 
informationnelles.  

Au Ministère, neuf principaux risques ont été identifiés desquels découle une analyse des mesures 
d’atténuation. Les ressources informationnelles peuvent contribuer à atténuer ces risques, et de 
nombreuses façons. Par exemple, la réalisation de projets qui permettent de faciliter l’accès et 
l’analyse de l’information de qualité peut jouer un rôle clé en matière de gestion des risques. 

  

Contribution des RI à l’atténuation des risques ministériels 

Niveau d’impact des RI : fort 

Programmation des projets des infrastructures de transport non arrimée aux besoins ou non 
réalisée 

Dépassement des coûts et des échéanciers planifiés pour les projets qui comprennent des risques 
de corruption et de collusion 

Utilisation non optimale des fonds par les bénéficiaires des programmes 

Information de gestion insuffisante ou inadéquate 
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Niveau d’impact des RI : moyen 

Financement de projets en mobilité durable qui ne répondent pas aux besoins actuels et futurs 

Non-fonctionnalité et sécurité déficiente pour les personnes et les actifs du Ministère, y inclus les 
risques en matière de sécurité civile 

Perte de confiance des citoyens, des parlementaires et des partenaires envers le Ministère 

Niveau d’impact des RI : faible 

Manque d’expertise pour réaliser la mission du Ministère 

Communication non optimale avec les citoyens et les parties prenantes 

 

En plus de s’être doté de meilleures pratiques en matière de gestion des risques, le Ministère a 
également réalisé plusieurs actions concrètes au regard de la gestion de la performance. 
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6. LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DE LA 
PERFORMANCE 

 
La gestion de la performance est l’exercice qui consiste à appliquer les méthodologies et les 
processus et à gérer les systèmes de l’entreprise de manière que la performance de cette dernière 
soit efficace17. Pour accéder à un niveau accru de performance et offrir aux citoyens et aux 

partenaires des services de qualité et au meilleur coût, le Ministère établit en ce moment les assises 
nécessaires pour favoriser une culture de l’innovation, de l’amélioration continue et d’une gestion 
davantage axée sur les résultats. C’est ainsi qu’il s’est doté de son propre cadre ministériel de 
gestion de la performance dont la portée touche l’ensemble des secteurs d’activité, mais également 
les services de soutien tels que les ressources informationnelles.  

Le cycle de gestion de la performance du Ministère est inspiré du cycle de la gestion axée sur les 
résultats du Secrétariat du Conseil du trésor. Ainsi, comme l’ensemble des organismes publics 
assujettis à la Loi sur l’administration publique, le Ministère doit produire son plan stratégique et une 
déclaration de services aux citoyens (S’engager), réaliser les actions pour atteindre ses objectifs 
stratégiques (Réaliser), produire un rapport annuel de gestion (Rendre des comptes), agir en tenant 
compte des résultats obtenus (S’améliorer) et se donner une vision stratégique de son avenir 
(Se projeter).   

 

 

Dans un contexte de ressources informationnelles, plusieurs aspects de la performance doivent être 
pris en considération. Premièrement, la démarche d’évaluation de la performance des trois fonctions 
clés en RI (gestion du portefeuille, gestion des services de sécurité, gestion des actifs 
informationnels) est une action concrète qui s’inscrit parfaitement dans le cycle de gestion de la 
performance du Ministère. Les évaluations portant sur ces trois fonctions clés permettront à 

 
17 COMPTABLES AGRÉÉS DU CANADA, Le cadre de gestion de la performance du CAM-I, 2015. 
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l’organisation de s’améliorer et, ultimement, de se projeter afin d’accélérer la concrétisation de la 
vision des ressources informationnelles au Ministère.  

En outre, la mise en place du portefeuille des opportunités et des investissements en ressources 
informationnelles témoigne d’une volonté forte de tirer un meilleur rendement des sommes 
consenties en RI et d’assurer la saine gestion des risques organisationnels. L’élaboration 
d’indicateurs clés qui seront consolidés à l’intérieur d’un tableau de bord de gestion permettra de 
rendre compte et d’agir sur la performance des ressources informationnelles, plus particulièrement 
sur l’alignement du portefeuille des projets et programmes par rapport aux objectifs stratégiques du 
Ministère. 

Enfin, notons que les ressources informationnelles sont au cœur de la gestion de la performance au 
Ministère, notamment par la conservation et l’analyse de la matière première, les données, qui 
composent les nombreux systèmes et qui se traduisent à l’intérieur des divers produits 
informationnels tels que les tableaux de bord de gestion, les rapports d’activités et les alertes, et cela 
pour une meilleure performance de l’organisation. 
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CONCLUSION 

 

Le Plan directeur en ressources informationnelles permet d’établir la contribution des ressources informationnelles à 
l’atteinte des objectifs du Ministère et, par conséquent, au soutien d’une saine gestion des infrastructures et à la 
mobilité durable. Le plan doit permettre une compréhension commune et claire de cette contribution afin de faciliter 
la mobilisation de son personnel et de ses partenaires pour une plus grande efficience. 

Le ministère des Transports est un joueur clé dans la relance économique du Québec en ce contexte de COVID-19. 
Son rôle de catalyseur dans l’entretien et l’amélioration des infrastructures routières, aériennes, ferroviaires, 
maritimes et de transport collectif est incontournable pour la santé de l’économie québécoise. Plus que jamais, la 
transformation numérique est un levier de performance dans ce contexte, qui permettra de maximiser les retombées 
auprès des citoyens et des entreprises en territoire québécois.  

Avec la présente mise à jour de son Plan directeur en ressources informationnelles, le Ministère, avec la participation 
et l’engagement de l’ensemble des acteurs concernés, se donne une vision claire de la contribution à la 
transformation numérique de l’organisation à l’amélioration de la sécurité et de la fluidité du transport des personnes 
et des marchandises de même qu’au succès de cette relance économique essentielle pour la société québécoise. 

 

 

 



 

 

ANNEXE I 
CHAMPS D’APPLICATION DES 
STI 
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Champs d’application des STI  

 



 

 

ANNEXE II 
SERVICES ESSENTIELS 
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ANNEXE III 
CRITÈRES DE PRIORISATION 
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Les six critères de priorisation 

 

 

Critères de priorisation 

Volet Description Poids 

Nécessité 

Lien avec la mission du Ministère 45 

Cible une recommandation du Vérificateur général, du Protecteur du 

citoyen, du Plan de transformation organisationnelle ou un 
changement législatif  

25 

Désuétude critique ou inexistence d’un système destiné à la prestation 
de services d’affaires  

30 

Internalités et 
externalités 

Portée (locale, sectorielle, ministérielle, etc.) 20 

Valeur générée à l’interne (optimisation et mobilisation) 30 

Valeur générée à l’externe (citoyens, entreprises, partenaires) 50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE IV 
LISTE DES PROJETS 
D’AFFAIRES 
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Projets d’affaires qui devront démarrer avant le 31 mars 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE V 
DÉFINITION DES FAMILLES 
DE PROJETS 
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Définition des familles de projets 

 

Actifs et infrastructures  

Cette famille comprend les projets en RI relatifs à la gestion des différents types d’actifs ministériels tels que les actifs 
routiers, ferroviaires, aéroportuaires, maritimes, immobiliers et technologiques. 

La clientèle visée par cette famille se situe essentiellement à l’intérieur du Ministère, puisqu’il s’agit de mettre en 
place ou d’améliorer des systèmes qui permettront au personnel de mieux remplir sa mission. Quelques partenaires 
externes peuvent aussi exploiter directement l’information liée à certains actifs (p. ex. ponceaux). 

 

Circulation et sécurité  

Cette famille comprend les projets de RI associés à la gestion de la circulation et la sécurité des usagers des réseaux 
de transport du Ministère.  

La clientèle visée par cette famille de projets est constituée principalement des usagers (citoyens et entreprises) des 
réseaux de transport, mais aussi des différents partenaires (municipalités, ARTM, STQ, etc.), puisqu’il s’agit de 
projets visant à optimiser les processus des activités relatives à la gestion des réseaux de transport. 

 

Prestation de services à la clientèle  

Cette famille comprend les projets de RI associés à la prestation des services offerts à la population et aux entreprises 
en raison de la mission du Ministère. 

Certains des projets inclus dans cette famille visent les unités administratives à l’intérieur du Ministère pour les aider 
dans le cadre de leur processus de prestation de services aux citoyens et aux entreprises (back-office). Cela dit, 
puisque cette famille de prestation de services vise à offrir des services en ligne efficaces, elle concerne 
essentiellement les citoyens et les entreprises qui doivent se prévaloir des services du Ministère.  

 

Soutien à la mission et à l’organisation   

Cette famille comprend les projets de RI visant essentiellement à améliorer les activités et processus internes du 
Ministère et qui ne sont pas directement liés à la mission de l’organisation, tels que les ressources humaines, 
financières, matérielles et contractuelles. 

La clientèle visée par cette famille de projets est le personnel interne du Ministère. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VI 
PRINCIPES DIRECTEURS DE 
L’AEG 
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Principes directeurs de l’architecture d’entreprise gouvernementale 
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